Projets retenus et co-financés par l’Abes en 2021
Etablissement

Projets co-financés

SCD d’Aix-Marseille Université

Fonds arabo-musulman de la bibliothèque de la MMSH

SCD de l’Université Bordeaux Montaigne

Fonds spécialisé en géographie de la bibliothèque de l’UMR PASSAGES

Bibliothèque de l’INSPE Bordeaux

Fonds de manuels scolaires des 5 sites de l’INSPE

SCD de l’Université de Caen Normandie

Monographies collectées pour la reconstruction de la bibliothèque de l’Université de
Caen

Centre de documentation de la MSH de Clermont-Ferrand

Fonds ancien de la bibliothèque

Dgd-BAPSO de l’Université Grenoble Alpes
SCD de l'université de Lille

Fonds patrimoniaux des bibliothèques des anciennes Écoles Normales de l’Académie
de Grenoble
Fonds de la Société géologique du Nord
Fonds bibliothèque de mathématiques

SCD de l'université de Limoges

Fonds Guimbaud faisant partie du fonds dit du Grand Séminaire

SCD de l'université Claude Bernard Lyon 1

Thèses scientifiques conservées au SCD

Bibliothèque Diderot de l’ENS Lyon

Documents anciens du « Catalogue Noir », collections de la Bibliothèque du Musée
Pédagogique

SCD de l’Université Paul Valéry Montpellier

Fonds de la BU Lettres

SCD de l’Université de Haute-Alsace

Fonds de la Société industrielle de Mulhouse conservé à la BU

SCD de l’Université de Poitiers

Fonds de la bibliothèque diocésaine de Poitiers

SCD de l’université de Rennes 1

Thèses scientifiques conservées à Rennes

SCD de l’Université de Rouen

Fonds ancien issu de la bibliothèque du Petit séminaire de Rouen

BNU Strasbourg

Fonds historique de l’Institut d’archéologie classique de l’université de Strasbourg

Service des bibliothèques de l’Université de Strasbourg

Fonds du Département d’Études persanes de l’Université de Strasbourg

SICD Toulouse

Fonds Pifteau
Fonds spécialisé d’ISAE-SUPAERO

SCD de Paris Sorbonne Université

Fonds de la bibliothèque d’études latines

SCD de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Fonds de mémoires de maîtrise 1970-1994

Bibliothèque de l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Documents patrimoniaux dans les domaines d’excellence de l’École

BIU Sorbonne

Fonds de brochures scientifiques de la Société philomathique
Fonds de documents cartographiques du département de géographie

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art

Catalogues de ventes publiques 1998-2002

SCD de l’Université de Paris

Fonds de la bibliothèque J. Seebacher

La Contemporaine

Fonds des monographies en caractères cyrilliques

Bibliothèque de l’Institut de France

Poursuite de la rétroconversion des ouvrages de la bibliothèque

Bibliothèque Mazarine

Fonds des « Mazarinades »

Bibliothèque du Museum national d’histoire naturelle

Fonds polaire Jean Malaurie

Bibliothèque du Collège de France

Fonds de monographies en langue hébraïque
Fonds Dumézil et Vendryes sur les langues et littératures celtiques

Bibliothèque de l'Observatoire de Paris

Fonds de tirés à part

Direction de la Documentation et de l’Édition de l’Université de
Lorraine

Fonds ancien médecine et sciences

Bibliothèque de l’École des Chartes

Bibliothèque d’un chercheur en littérature médiévale

Médiathèque du Quai Branly

Fonds de tirés à part provenant du Musée de l’Homme

Bibliothèque de l’Ecole française d’extrême-orient

Fonds Gabaude de la bibliothèque de Chiang Maï

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

Fonds arabe
Fonds turc

Bibliothèque du Conservatoire national des Arts et Métiers

Fonds de métrologie

Bibliothèque de l’ENS Ulm

Fonds de documentation sur le mouvement ouvrier

Bibliothèque centrale du service de santé des armées

Thèses d’exercice de médecine et de pharmacie

Bibliothèque de l’Ecole française de Rome

Fonds d’histoire du droit privé romain
Fonds d’archéologie et d’histoire ancienne du Centre Jean Bérard

Maison Asie Pacifique

Fonds Asie

Bibliothèque de l’École des mines de Paris

Fonds constitué de dons divers

Bibliothèque de l'École nationale des Ponts et Chaussées

Fonds ancien de l’École des Ponts

Bibliothèque de l’Institut français d’archéologie orientale

Fonds égyptologique

Bibliothèque Kandinsky du Musée national d’art moderne

Bibliothèque de la critique d’art Ida Gianelli

Médiathèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts

Fonds de monographies d’artistes

